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Qui sommes-nous ? 

Tous Bénévoles est une association créée en 2003 

pour promouvoir l'engagement bénévole et citoyen et 

soutenir les actions des associations, notamment dans 

le recrutement des équipes bénévoles.  

L'association a développé le Programme AlphaB, 

destiné spécifiquement aux associations et aux 

bénévoles  agissant dans l'enseignement des savoirs 

de base :  

o Lutte contre l’illettrisme, Français Langue Etrangère, 
alphabétisation et Ateliers Sociolinguistiques. 

o Accompagnement à la scolarité et prévention de 
l’illettrisme auprès d’enfants et de jeunes. 

 

Quelle est la mission du Programme AlphaB ? 

Depuis 2003, le Programme AlphaB a pour mission de 

soutenir et de professionnaliser les associations 

intervenant dans les domaines mentionnés. 

Parce que l'accompagnement des adultes en difficulté 

avec les savoirs de base repose essentiellement sur 

des personnes bénévoles, il nous semble indispensable 

de les outiller, de les former et de leur apporter les 

informations et les conseils nécessaires à la réussite de 

leurs missions et assurer aux bénéficiaires un 

accompagnement de qualité.  

>>> www.programmealphab.org 

mailto:programmealphab@espacebenenvolat.org
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PRESENTATION 
 

 

Promouvoir l'engagement bénévole 
 

Tous Bénévoles met en relation associations et bénévoles et développe l’engagement citoyen et la solidarité, à 

travers un accompagnement personnalisé et des outils novateurs.  

Tous Bénévoles dispose d’un site internet, une application mobile, une ligne téléphonique et des permanences 

d'accueil à Paris et compte plus de 2500 associations adhérentes, plus de 7000 missions de bénévolat et plus de 

60 000 visites mensuelles de sa plateforme en ligne.  

Tous Bénévoles est une association qui investit dans les nouvelles technologies tout en restant proche du terrain, 

à l’écoute des associations, des collectivités territoriales et des bénévoles. Toutes les activités associatives 

reconnues entrent dans le champ de la mission de Tous Bénévoles, en particulier la lutte contre les exclusions et 

les inégalités. 

Le programme AlphaB 

 
L’association a développé le programme AlphaB, destiné spécifiquement aux associations et aux bénévoles 

agissant dans l’enseignement des savoirs de base et l’accompagnement à la scolarité. 

 Il s’agit des activités de :  

o Prévention et lutte contre l'illettrisme, 

o Accompagnement à la scolarité, 

o Enseignement du français et des savoirs de base à des adultes, 

o Alphabétisation.  

 

Ces activités demandent des compétences, de la pédagogie et des ressources et sont des missions à 

responsabilité auxquelles les bénévoles sont souvent très peu préparés. Il s'agit, à travers ce programme, de 

soutenir les actions des associations, de former et d’informer leurs bénévoles pour assurer la qualité de leurs 

missions. Le programme AlphaB propose des formations destinées aux bénévoles, des rencontres d’échange et 

de mutualisation, et des guides pratiques et des ressources, en version papier et numérique.  

 

L'équipe du Programme AlphaB 

En 2019, l’équipe est constituée de : 

 Une cheffe de projet (en CDI à temps plein) 
 Un chargé de mission (en CDI à temps plein) 
 Deux volontaires en service civique (8 mois, 30h par semaine) 
 Deux stagiaires (2 mois) 
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570 associations adhérentes à Tous Bénévoles bénéficient du Programme AlphaB dont : 

132 associations à Paris 

201 associations en Ile-de-France (hors Paris) 

237 associations en régions 

 

Soit 96 associations de plus qu’en 2018. 

 

 
 

 

Parmi l'ensemble de ces structures :  

408 associations sont investies dans le domaine de l’alphabétisation/FLE/ASL 

229 associations sont investies dans la lutte contre l'illettrisme 

427 associations sont investies dans le domaine de l’accompagnement à la scolarité 

 

Les principaux domaines d’activités de ces structures sont les suivants :

 

 

23% 

35% 

42% 

Localisation des associations 

Paris

Ile-de-France (hors Paris)

Régions (hors IDF)

38% 

22% 

40% 

Secteurs d'activités des associations 

Alphabétisation/FLE/ASL

Lutte contre l'illettrisme

Accompagnement scolaire

Le réseau :  

Information, orientation & conseil 
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Information, conseil et formation 

Son statut de tête de réseau permet au Programme AlphaB d’avoir une vue panoramique des acteurs 

associatifs de l’insertion, de la formation de base et de la formation linguistique aux migrants. Notre équipe 

est fréquemment sollicitée par les associations pour apporter des conseils en termes de gestion associative, 

montage de projets, recherche de financements, développement partenarial et appui pédagogique.  

 

Entre janvier et novembre 2019, le programme AlphaB a organisé 21 formations de bénévoles, permettant 

de former 243 bénévoles dans les domaines de l’enseignement du français aux adultes et 

l’accompagnement à la scolarité. De plus, le programme AlphaB a organisé 3 rencontres thématiques sur 

cette période et a diffusé près de 600 guides du bénévole pour l’alphabétisation, l’accompagnement à la 

scolarité et la médiation culturelle. 
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Création du cours en ligne du programme AlphaB 

« Accompagner les adultes dans l’apprentissage du 

français » 

 
Contexte de création  

Les besoins 

Le secteur associatif joue un rôle moteur dans la lutte contre l'illettrisme, l'accueil des personnes migrantes et 

dans l'enseignement du français, grâce à l'implication de milliers de bénévoles. Or, l'enseignement ne s'improvise 

pas. Encore moins à des adultes qui font face à des situations d'urgence et qui ont besoin d'acquérir rapidement 

une autonomie sociale et professionnelle. Les bénévoles ont besoin d’outils, de ressources et de formation pour 

assurer des cours de français langue étrangère de qualité. 

Les objectifs 

Les objectifs généraux du projet sont les suivants : 

 Favoriser l'intégration sociale et professionnelle des personnes migrantes 

et/ou en situation d'illettrisme. 

 Renforcer l’efficacité des actions et la qualité des cours de français aux 

migrants et des ateliers de lutte contre l'illettrisme, essentiellement 

dispensés par des personnes bénévoles.  

 Permettre à toute personne investie dans l’accompagnement linguistique 

d'accéder, partout en France, à une formation de qualité.  

 

L’objectif spécifique est de proposer sur tout le territoire une formation en ligne permettant à tout bénévole de 

débuter sa mission en ayant les outils nécessaires. Les associations profiteront de cet outil pour former les 

nouveaux bénévoles rejoignant leur équipe et travailler sur l'homogénéisation de leurs pratiques.  

Une réponse innovante 

A ce jour, Tous Bénévoles propose en Ile-de-France un programme de formation de formateurs abordable, 

adapté aux difficultés rencontrées sur le terrain et à un public bénévole. Les formations sont très appréciées des 

associations et des bénévoles. A ce titre, la structure est de plus en plus reconnue et sollicitée. Chaque année, 

des dizaines de personnes sont sur liste d'attente et le programme est de plus en plus sollicité par des 

associations en région.  

Présentation du projet  
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Nous rencontrons également des bénévoles qui souhaitent se former à distance car ils peuvent difficilement se 

libérer plusieurs jours pour une formation en présentiel. Enfin, certaines personnes souhaitent se former et avoir 

quelques bases en amont, avant de contacter une association et de s’engager comme bénévole. 

Bien qu'un grand nombre d'informations soient mutualisées sur notre site Internet, il nous semblait essentiel de 

répondre à ces différents besoins en formation, en proposant un cours numérique introduisant aux bases de 

l’enseignement du français aux adultes dans le secteur associatif.  

Public visé   

Bénévoles et associations qui s’engagent, partout en France, dans l’accompagnement des publics en difficulté 

linguistique.  

La plateforme est ouverte en priorité aux bénévoles et associations adhérents au programme AlphaB. 

Méthodologie  

Les contenus ont été créés à partir des deux ouvrages suivants de notre collection, réalisés avec les acteurs de 

terrain et remportant un vif succès :  

Le Guide du bénévole pour l'alphabétisation, Tous Bénévoles, 2017, 151p. 

Le Guide de la médiation culturelle dans le champ social, Tous Bénévoles, 2016, 128p. 

 

L’équipe du programme AlphaB a constitué un groupe de travail de bénévoles engagés dans le FLE et 

l’alphabétisation et de bénévoles experts dans le domaine de l’e-learning. Ce groupe s’est réuni une dizaine de 

fois entre mars et décembre 2018 et a été encadré par Minh Deprat, formatrice de FLE et coordinatrice 

pédagogique à l’Ile aux langues, et l’équipe du programme AlphaB. 

Lors de ces réunions, le groupe a sélectionné et adapté les contenus à un format vidéo et numérique, et 

rédigé les scripts des vidéos et les quiz de validation des connaissances. 

Structure du cours en ligne 

La plateforme est composée de 6 modules de formation. Chaque module comporte plusieurs sous-chapitres 

composé de vidéos explicatives, de ressources pour aller plus loin, de PDF téléchargeables, de forums de 

discussion et de quiz.  

Ci-dessous la structure détaillée du cours : 

MODULE SOUS-CHAPITRE 

 
Module 1 : 

Je comprends le contexte 
 

1.1. Le rôle du formateur bénévole 

1.2. La typologie des publics en apprentissage du français 

1.3. La posture du formateur 

Quiz final module 1 

 
 

Module  2 : 
Je prépare mon atelier 

 

2.1. L’évaluation initiale et le CECRL 

2.2. La gestion de l’hétérogénéité en atelier 

2.3. Le programme pédagogique 

2.4. La préparation d’une séance 

2.5. Les ressources et documents authentiques  

Quiz final module 2 

 3.1. Travailler la compréhension orale 

mailto:programmealphab@espacebenenvolat.org


 

Association Tous Bénévoles, 130 rue des poissonniers 75018 PARIS 

programmealphab@tousbenevoles.org 01 42 64 97 37 

 

6 

Module 3 : 
J’anime mon atelier : l’oral 

 

3.2. Travailler l’interaction orale 

3.3. Travailler la phonétique 

Quiz final module 3 

 
Module 4 : 

J’anime mon atelier : l’écrit 
 

4.1. Travailler l’entrée dans la lecture et l’écriture 

4.2. Zoom sur la méthode Maclé Alpha 

4.3. Zoom sur la Méthode naturelle de lecture écriture (MNLE) 

Quiz final module 4 

 
Module 5 : 

J’intègre un volet culturel à mes 
ateliers 

 

5.1. Les objectifs de la médiation culturelle 

5.2. Que faire avant une sortie culturelle 

5.3. Que faire pendant une sortie culturelle 

5.4. Que faire après une sortie culturelle 

Quiz final module 5 

Module 6 : 
J’évalue mon activité 

 

6.1. L’évaluation de l’atelier 

Quiz final module 6 

 QUIZ final du cours en ligne  

 

Le contenu de la plateforme équivaut à environ 10h00 de formation en présentiel.  

Les contenus du cours 

Pour que le cours soit attractif et dynamique, nous avons souhaité proposer une variété de contenus et de 

supports : des vidéos d’animation, des vidéos de cours « face caméra », des documents PDF 

téléchargeables, des ressources pour aller plus loin et des quiz. 

Les vidéos d’animation 

Entre juin 2018 et juillet 2019, 11 vidéos d’animation ont été créées avec l’outil en ligne Powtoon. Dans ces 

vidéos d’animation, on suit le personnage de Jean-Pierre, qui s’engage dans une association pour donner 

des cours de français et se pose plein de questions sur la manière de s’y prendre. Jean-Pierre rencontre 

alors Myriam, coordinatrice pédagogique de l’association dans laquelle il s’engage, et ses collègues 

bénévoles, Anna et Brigitte. Ensemble, ils découvrent les différents profils des apprenants, s’initient à la 

préparation d’une séance de formation, organisent une activité de compréhension orale en classe ou encore 

planifient une sortie culturelle avec leur groupe d’apprenants. 

Ci-dessous plusieurs captures d’écran des différentes vidéos d’animation : 
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Capture d’écran de la vidéo introductive : je débute comme formateur bénévole 

 

 

Capture d’écran de la vidéo : travailler l’entrée dans l’écrit 
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Capture d’écran de la vidéo : organiser une activité de compréhension orale 

Les vidéos face caméra 

En plus des vidéos d’animation, 9 vidéos face caméra ont été créées en partenariat avec l’association 

Demain nos enfants.  

Ces vidéos traitent de notions théoriques, comme la production orale, le travail de la phonétique, le CECRL. 

Deux d’entre elles présentent des méthodes spécifiques : la Méthode MaClé ALPHA, présentée par sa 

conceptrice Marion Aguilar, et la Méthode Naturelle de Lecture et Ecriture, présentée par Sybille Grandamy. 

La présidente de l’association Créer avec la langue française, Véronique Pelcé, témoigne également de son 

expérience personnelle de bénévole et des méthodes qu’elle utilise pour appréhender l’hétérogénéité dans 

sa classe.  

 

Capture d’écran d’une vidéo de cours sur le thème de la phonétique, présentée par la formatrice 

Minh Deprat de l’île aux langues 
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Capture d’écran d’une vidéo de présentation de la méthode d’alphabétisation MaClé ALPHA, par 

la formatrice Marion Aguilar  

 

Les documents ressources 

28 fiches informatives et pédagogiques ont été créées et mises en forme par un graphiste. Ces fiches PDF 

téléchargeables incluent : des bibliographies, des sitographies, des fiches informatives sur les conditions 

d’entrée et de séjour des étrangers en France, des fiches à compléter pour organiser sa séance de cours, 

des fiches sur la phonétique, etc. 

Par ailleurs, les participants aux cours peuvent aussi télécharger les scripts de toutes les vidéos en version 

PDF. 

Ci-dessous des captures d’écran des différentes fiches disponibles : 
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Extrait d’une fiche personnelle à remplir par le bénévole à son arrivée dans une association 

 

Extrait d’une fiche pédagogique téléchargeable sur les grands repères du CECRL 
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Extrait d’une fiche pédagogique sur le déroulement d’une séance de cours ciblée sur la lecture 

globale 

Les quiz 

Chaque sous-chapitre comporte un quiz d’entraînement, qui permet aux participants de bien intégrer les 

éléments théoriques du cours et de valider leurs connaissances. A la fin de chaque module, un quiz noté, 

plus long et plus complet, est proposé. La délivrance du certificat de participation au cours est conditionnée 

à l’obtention de 60% de bonnes réponses à l’ensemble des quiz finaux. 

Ci-dessous des exemples de quiz : 

 

Capture d’écran d’une question du quiz d’entraînement du Module 1  
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Capture d’écran d’une question du quiz final du Module 4 

Les forums 

Enfin, un forum thématique par module a été créé, ainsi qu’un forum introductif et un forum d’assistance 

technique. Chaque semaine, les participants sont encouragés à se présenter et à partager leurs expériences sur 

les forums dédiés. L’équipe du programme AlphaB modère les forums et répond aux messages de chaque 

participant. Au total, une centaine de messages ont été publiés sur les forums. 

 

Lancement du cours en ligne 

Intégration des contenus et phase de bêta-test 

Les contenus ont été intégrés sur la plateforme, mise à disposition par notre prestataire Moocit, puis une phase 

de bêta-test a été organisée avec un groupe d’une quinzaine de bénévoles, en septembre 2019, afin de s’assurer 

du fonctionnement optimal des différentes ressources proposées. 

Inscription et lancement 

Les inscriptions au cours ont été ouvertes dès le 16 septembre, puis le cours a débuté le 7 octobre. Pendant six 

semaines les participants ont pu découvrir le cours, à raison d’un nouveau module ouvert par semaine. 

La capacité de la plateforme est de 200 participants, maximum que nous avons atteint rapidement après 

l’ouverture des inscriptions.  
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Analyse du profil des participant-e-s au cours 
en ligne  

Nombre d’inscrits : 200 (capacité maximum atteinte) 

Un premier questionnaire a été proposé dans l’introduction du cours, afin de mieux connaitre les participants 

(statut, années d’expérience dans l’enseignement, genre, tranche d’âge, etc.) et leurs attentes vis-à-vis de ce 

cours.  

85 participants ont répondu à ce questionnaire, soit 42,5% de l’ensemble des inscrits. 

Ci-dessous une analyse graphique des réponses : 

 Participants par genre 

Les femmes sont surreprésentées sur le cours en ligne (81% des répondant-e-s sont des femmes).  

 

 
 Participants par tranche d’âge 

La moitié des participants au questionnaire ont plus de 61 ans, confirmant ce que nous constatons pendant les 

formations en présentiel : les bénévoles engagés dans des missions d’enseignement sont très souvent des 

personnes à la retraite. 

 

 

 

81% 

19% 

Participants par genre 

Femme

Homme

5 
8 

28 

44 

18-30 ans 31-45 ans 46-60 ans plus de 61 ans

Participants par tranche d'âge 
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 Engagement préalable dans une association 
85% des participants ayant répondu au questionnaire sont déjà engagés dans une association, 15% souhaitent 

se former aux bases de l’enseignement avant de s’engager. 

 

 

 Localisation des participants 
Les répondants sont également répartis entre la région Ile-de-France et hors Ile-de-France. Lors de nos 

formations en présentiel à Paris, les participants viennent principalement de Paris et de la région Ile-de-France. 

Ce cours en ligne nous permet de toucher un plus large public de bénévoles hors Ile-de-France. 13 départements 

sont représentés hors Ile-de-France : l’Aisne (02), l’Allier (03), les Alpes-de-Haute-Provence (04), les Alpes-

Maritimes (06), les Bouches-du-Rhône (13), l’Eure (27), le Nord (59), le Pas-de-Calais (60), le Bas-Rhin (67), la 

Seine-Maritime (76), le Var (83), la Haute-Vienne (87) et la Guyane (97).  

 

 

 

 

 

 

85% 

15% 

Engagement préalable dans une 
association 

Oui

Non

49% 

51% 

Localisation des participants 

Paris et région Ile-de-
France

Hors Ile-de-France
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Sur le cours en ligne, les participants ont également été invités à se localiser sur une carte participative. Voici une 

capture d’écran de la carte : 

 
 
Ci-dessous un zoom sur la localisation des participants dans la région Ile-de-France : 
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 Statut des participants 
La majorité des participants ont le statut de bénévoles, toutefois un petit nombre ne fait pas encore partie d’une 

association et a souhaité se former en amont. 

 
 

 Ancienneté dans l’association  
54% des participants ayant répondu au questionnaire et investis dans une association le sont depuis moins de 3 

ans, d’où un besoin plus fort de formation. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

2 1 

10 

Bénévole Salarié.e Stagiaire ne fait pas encore
partie d'une
association

Participants par statut 

35 

11 

18 

11 

1 

0-1 an 1 à 3 ans 3 à 5 ans 5 à 10 ans plus de 10 ans

Ancienneté dans l'association 
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 Formation préalable  
Pour 54% des participants ayant répondu au questionnaire, ce cours en ligne représente leur première formation 

à cette thématique. 

 
 

 

 Nombre d’apprenants formés 
La majorité des participants accompagne des groupes oscillant entre 2 et 10 apprenants. Une petite partie 

d’entre eux font de l’accompagnement individuel. Environ 15% des répondants font de l’accompagnement 

individuel tandis qu’un tiers d’entre eux accompagne des groupes de plus de 11 apprenants. Considérant que 

chaque participant au cours accompagne en moyenne 7 à 8 apprenants, la plateforme permet d’améliorer la 

qualité des actions de formation menées auprès d’environ 1500 apprenants. 

 

 
 

 

 

 
 

46% 

54% 

Avez-vous dejà suivi une formation à 
l'enseignement du français aux 

adultes ? 

Oui

Non

11 

35 

10 

2 
6 

Combien d'apprenants accompagnez-vous ? 
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Analyse de la satisfaction des participant-e-s 
au cours en ligne  

62 personnes ont généré leur certificat de participation, ce qui veut dire que 31% des participants ont 

complété le cours et ont obtenu au moins 60% de bonnes réponses aux quiz finaux (en comparaison, on estime 

que le taux de complétion des MOOC en moyenne tourne autour de 5-10%). 

58 participants ont répondu au questionnaire de satisfaction du cours, soit 29% des participants. 

La satisfaction générale du cours est de 97%, avec une majorité des répondants (62%) qui en sont très satisfaits. 

 

98% des répondants estiment que les ressources proposées (vidéos, fiches) sont pertinentes ou très pertinentes.  

 

 

 

 

 

 

62% 

35% 

3% 

Etes-vous satisfait-e de ce cours en ligne ? 

Très satisfait-e

Satisfait-e

Insatisfait-e

57% 

41% 

2% 

Les ressources proposées vous ont-elles 
semblé pertinentes ? 

Très pertinentes

Pertinentes

Peu pertinentes
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Voici quelques commentaires reçus en réponse à la question « Avez-vous d'autres 

suggestions ou propositions d'amélioration à faire ? » : 

 

« Pour une approche générale, ce cours me semble déjà très complet. » 

« Peut-être des vidéos de séances in vivo si cela est possible. Bravo pour ce MOOC qui a nécessité un gros 

travail! » 

« Cours en ligne très intéressant - Merci de l'avoir créé et mis à disposition de tous.... » 

« Les vidéos sont intéressantes et apprenantes, pourrait-on envisager d'en ajouter une ou deux ? » 

« Il serait très intéressant de pouvoir avoir accès en permanence, au contenu de ce MOOC, pour pouvoir le 

proposer en début d'année aux nouveaux formateurs, pour le reprendre en groupe de formateurs en début 

d'année ... Le premier et le deuxième modules présentent très bien nos publics, leurs besoins, nos objectifs, les 

référentiels, la démarche pour construire un cours. Un grand merci et bravo. » 

« Non, j'ai beaucoup apprécié cette formation très complète et très facile à comprendre à la fois » 

« Il faut conserver la durée du cours qui est parfaite. On n'y passe pas un temps fou, les informations sont 

reprises dans les cours suivants, cela permet de bien les assimiler. Du coup ça donne envie de faire les cours 

suivant. » 

« Non, merci beaucoup à toute l'équipe pour le travail formidable ! » 

 
Soutiens et avenir du cours en ligne 

Une nouvelle session de formation ouvrira courant février 2020. L’objectif du programme AlphaB est d’ouvrir ce 

cours deux fois par an : une fois en octobre-novembre et une seconde fois en février-mars, périodes qui 

correspondent généralement à des moments d’engagement de nouveaux bénévoles dans les associations.  

L’organisation d’un événement sera également prévu au premier semestre 2020 afin de présenter les résultats 

de la première session de formation, d’échanger autour des expériences des participants et d’ouvrir de nouvelles 

perspectives pour la suite.  

La conception pédagogique du cours en ligne a été réalisée en partenariat avec l’association l’île aux langues. 

Ce projet a été soutenu par nos partenaires : la région Ile-de-France, la Mairie de Paris, le Ministère de la culture 

et la communication dans le cadre de l’appel à projets « Action culturelle et langue française » 2017 et la 

fondation Batigère.  
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